
OFFRE D’EMPLOI DE D’ANIMATEUR DELEGUE DEPARTEMENTAL

CDD dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité

A compter du 1er octobre 2018 (3 mois minimum)

L’ADEC 56

Association  départementale,  l'ADEC 56  (Art  Dramatique  Expression  Culture  en Morbihan)  est
engagée dans la promotion de l'éducation populaire, soutient la pratique collective du théâtre, la
démocratisation culturelle et les ambitions artistiques du théâtre des amateurs.  Elle anime depuis
plus de 30 ans un centre de ressources qui encourage la curiosité, accompagne et valorise le
théâtre des amateurs dans sa grande diversité et participe à stimuler l'exigence artistique.

L’association a pour objet :
De susciter, de développer et d’accompagner les pratiques des amateurs dans toutes leurs formes
d’ expression, dans un souci d’éducation populaire et de recherche de qualité artistique.
D’encourager  les  relations  et  les  collaborations  avec  les  partenaires  culturels,  artistiques,
éducatifs. 
De développer services et actions en direction des troupes de théâtre. 
De représenter ses membres auprès des pouvoirs publics,  sociétés d’auteur, et  des structures
responsables de théâtre et d’animation.

MISSIONS

Sous l’autorité du Conseil d’Administration, et en lien avec l’équipe de permanents, le/la salarié/e
participera  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  associatif  défini  par  le  Conseil  d’Administration  de
l’association. 

La personne aura les fonctions suivantes : 
 Assurer le suivi et la coordination des actions en cours (particulièrement : formation en 

compagnie d’artistes, festival de théâtre, théâtrothèque, programmation annuelle, aides et 
conseils artistiques aux troupes et structuration de la pratique en Morbihan)

 Assurer la valorisation, la diffusion des actions de l’association et le lien avec leurs 
bénéficiaires (relation presse et édition des outils de communication : site internet, lettre 
d’information et journal de l’association)

 Animer la vie associative et les travaux collaboratifs de l’équipe composée de 3 
permanents et des bénévoles de l’association

 Assurer les relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels et culturels de 
l’association.

 Assurer le tutorat de(s) volontaires en service civique

 Assurer la recherche de financement et les compte-rendu des financements pour 
consolider l’économie de l’association et de ses projets.
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PROFIL RECHERCHÉ

Enthousiasme, dynamisme, qualités relationnelles, autonomie et disponibilité.

Connaissances :
 De la vie associative 

 Des réseaux culturels de la Région, sensibilité pour le spectacle vivant

 Du territoire du Morbihan (serait apprécié)

 Du théâtre des amateurs (serait apprécié)

Compétences :
 Animation de groupes et de réunions

 Maîtrise des outils informatiques (logiciels libres serait apprécié) et de système de gestion 
de contenus web (SPIP serait apprécié).

 Aisance rédactionnelle

Capacités : 
 Autonomie dans l’organisation du travail

 Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe

Expérience de la vie associative et de l’animation. Adhésion aux valeurs de l’Education populaire.

CONDITION D’EMBAUCHE
CDD de remplacement à temps plein (35h), à compter du lundi 1er octobre 2018 (de 3 mois 
minimum)
Tuilage prévu avant le départ en congé de la salariée en poste
Convention collective de l’animation, rémunération indice 350.
Poste basé à Josselin, déplacements professionnels sur le Morbihan et ponctuellement en région
Disponibilités à prévoir en soirée et fin de semaine
Permis B et voiture personnelle exigés.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour postuler, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de :
Mme La Présidente de l’ADEC 56 / contact@adec56.org ou par voie postale : Maison des 
Associations – PA La Rochette – 56120 JOSSELIN

Date limite des candidatures fixée au 22 août 2018.
Entretien prévu à partir du 27 août 2018.
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